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Exemple du théâtre sénégalais 

de langue française
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Dans le domaine du spectacle, le progrès des techniques de 
représentation éloigne de plus en plus les manifestations du génie 
humain des voies qu’ont empruntées les premiers balbutiements 
de ce dernier. Le problème est, maintenant, dans bon nombre de 
régions du monde où se pratique l’art du théâtre, de renouer avec 
les formes anciennes de spectacle qui sont les plus populaires 
parce que reposant sur un fonds culturel authentique dont les 
masses profondes restent les  dépositaires…

Aspect essentiel de la culture, le théâtre peut permettre à 
l’Afrique Noire d’être présente au rendez-vous du donner et du 
recevoir et d’occuper sa juste place au cœur du village planétaire 
qu’est devenu le monde contemporain.

Situer le théâtre négro-africain d’expression française, c’est 
déterminer son apport à la dramaturgie internationale en mettant 
en exergue son originalité. Or celle-ci ne peut être le fruit d’un 
langage et de structures empruntés mais celui des éléments que 
la tradition offre en viatique aux dramaturges dont les œuvres ont 
pour vocation de circuler à travers le monde pour faire entendre la 
voix et montrer le visage de l’Afrique Noire authentique.

Cet essai du professeur et dramaturge Marouba FALL vient à 
son heure, à un moment où décideurs et acteurs conjuguent leurs 
efforts pour une relance du théâtre au Sénégal.

Poète, dramaturge, romancier, conteur et essayiste de renom, 
Marouba Fall, qui écrit aussi dans sa langue maternelle le wolof, 
n’est plus à présenter. Ses œuvres sont inscrites au programme 
d’enseignement du français dans les collèges et lycées de son pays. 
Éditeur depuis 2010, il aide les jeunes auteurs à se faire une place 

dans le monde des Lettres francophones. Enseignant de formation, il aime donner 
des conférences dans les écoles, les universités et les centres culturels. C’est ainsi qu’à 
côté de ses œuvres de fiction, il produit des essais dont les premiers sont consignés 
dans le tome 1 de lis tes ratures.

Marouba Fall
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